
N o r d - P a s  d e  C a l a i s

Alors que dans le passé, on associait au sport les 
notions de performance et de compétition, ce domaine 
se présente aujourd’hui d’une façon différente. La 
multiplication croissante des activités sportives, que 
ce soit dans le contexte compétitif, de loisirs, dans une 
salle de sports ou par une simple pratique du jogging 
ou de la marche a eu pour effet de transformer ce que 
l’on appelait auparavant une activité de loisirs en une 
activité sportive.

On estime que 65% des personnes de 15 ans et plus  
pratiquent un sport de façon régulière. Cela représente 
1,7 million de personnes en Nord-Pas de Calais dont 
900 000 sont licenciés. 

La filière est structurée autour de 9 600 clubs, 13 000 
équipements publics et près de 3 200 établissements.
Alors que le nombre de clubs et le nombre d’équipe-
ments sont relativement stables ces dernières années, 

le nombre d’établissements a augmenté de 8,7% entre 
2009 et 2014, en particulier dans le négoce et la fabri-
cation. Notons par ailleurs que dans ce total, il y a 380 
exploitations agricoles (+13%, notamment pour l’élevage 
de chevaux), 536 coachs en professions libérales 
(+133%), 880 associations (-7%) et 1 165 entreprises 
privées (+19,1%).

Côté emplois, la filière compte plus de 14 000 emplois 
salariés dont plus de 2 000 professeurs de l’ensei-
gnement scolaire. En 5 ans, l’emploi salarié privé a 
augmenté de 16%, une des progressions les plus fortes 
des filières régionales étudiées par la CCI de région.

Notons enfin que 107 000 bénévoles (14 000 équiva-
lents temps plein) participent aussi à l’animation de la 
filière dans la région selon l’Observatoire du Sport de 
l’Université de Poitiers.
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La filière sport en Nord-Pas de Calais : 
un potentiel de croissance encore très 
important
Avec plus de 14 000 emplois salariés, en croissance de 2 à 3% par an, la filière sport est devenue une 
activité économique à part entière. Les pratiquants sont nombreux et augmentent régulièrement, 
toutes modalités de pratiques confondues, autonomes et encadrées. Au-delà de la richesse 
générée par le sport de haut niveau (sponsoring, droits média…), il existe donc une activité tout aussi 
importante en provenance du grand public et qui est plus particulièrement l’objet de cette étude.

Sources : INSEE, URSSAF
* dont logistique, finance, assurance liées aux sports 
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UNE FILIÈRE EN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE

Une progression importante de l’emploi

La filière peut être décomposée en 5 activités. Tout 
d’abord, la fabrication comprend 67 établissements et 
génère 528 emplois salariés. Cette activité perd des 
emplois depuis de nombreuses années (-2% en 5 ans). 
La région se distingue par la fabrication de bateaux de 
plaisance, d’articles en textile dont l’habillement, d’articles 
de pêche, de montage de vélos, …

De son côté, l’enseignement concerne 1155 établisse-
ments et 153 emplois salariés. L’emploi est en baisse 
de -22% en 5 ans ; à ces chiffres, il faut ajouter les 
professions libérales via leur activité de coaching (536, 
en hausse importante) et les professeurs d’EPS en 
collèges et lycées (environ 2 000 enseignants).

Avec 55 établissements et 34 emplois salariés, la 
location reste encore une activité marginale dans la 
filière. Ses perspectives sont encourageantes car elle 
correspond à une demande de plus en plus forte du 
consommateur, notamment pour les équipements les 
plus lourds comme la plaisance. Par ailleurs, cette 
activité peut être présente dans d’autres établissements 
de la filière en activité secondaire (et donc non comp-
tabilisée ici). 

Variation du nombre d’établissements et du nombre d’emplois  
de la filière sport selon l’activité entre 2009 et 2014

La gestion d’installations comprend en majorité des 
clubs de sport privés, notamment fitness. On y trouve 
aussi des haras, des clubs de paintball, des clubs de 
sport de compétition (basket, football,…), des golfs … 
Cela représente 1 128 établissements et 5 323 emplois 
salariés. Cette activité connait un développement très 
dynamique (+20% en 5 ans en matière d’emploi).

Enfin, le négoce est représenté par 507 établissements 
et 4 779 emplois salariés dont 2000 emplois aux sièges 
de plusieurs enseignes de la grande distribution (Groupe 
Décathlon avec Kipsta, Domyos, Décathlon…) et 2 300 
dans le commerce de détail (Intersport, Go Sport, Foot 
Locker, Courir …). L’activité voit le nombre d’emplois 
augmenter (+18%) et le nombre de points de vente en 
légère progression (+2,9%) montrant une modification 
importante de la structure du marché. A noter que les 
petits points de vente généralistes disparaissent au profit 
de très grandes surfaces généralistes et de petits points 
de ventes très spécialisés.

Lille, territoire privilégié pour l’accueil de 
l’activité marchande de la filière.

Le développement de la filière en région repose essen-
tiellement sur la consommation d’activités sportives 
à la fois dans le négoce, dans la location et dans les 
services.

Répartition par activités de l’emploi salarié privé de la filière sport

Emplois et entreprises de la filière sport en région Nord-Pas de Calais 

Sources : URSSAF, CCIR Nord de France 2014

Une 
croissance
annuelle
moyenne
des dépenses 
de 2 à 3 % 
par an

Source : URSSAF

Source : URSSAF, INSEE

67%

14%

3%

66%

16%

56%

6%

-12%

18%

113%

-22%

20%

Autres

Fabrication

Négoce

Location

Enseignement

Gestion d'installations

Etablissement Emploi salarié



3

La localisation des activités est donc très corrélée 
avec la densité de la population avec néanmoins une 
concentration un peu plus forte à Dunkerque et Lille qui 
accueille aussi quelques activités de production.

Dans certains territoires comme l’Artois,au regard 
de leur poids démographique, il reste des marges de 
développement, en particulier pour l’activité de gestion 
d’installations.

Un marché de consommation de 1,4 
milliard d’euros pour le Nord-Pas de Calais. 

Les ménages de la région dépensent 1,4 MM€ 
chaque année en équipements et services sportifs. La 
consommation de la région est 10 à 20% supérieure 
à la moyenne nationale, du fait de sa population plus 
jeune. Les dépenses se répartissent pour  moitié 
dans l’habillement/chaussures, pour 1/3 dans les 
équipements et 15% pour les services.

Le marché régional de l’équipement sportif est plutôt 
dynamique avec des progressions annuelles de 2 à 
3%, souvent influencé positivement par les grands 
évènement sportifs comme le mondial de football. 

La grande distribution et les installations 
privées, moteurs de ce développement

La présence importante de sièges de la grande 
distr ibution entraine une activité dédiée à cette 
filière : entrepôts logistiques, financement, immobilier, 
assurance, restauration, ingénierie qu’il est difficile 
de dénombrer. A titre d’exemple, le groupe Décathlon 
détient ainsi en propre plus de 80 établissements pour 
assurer ces besoins. Au total, ce groupe pèse à lui seul 
54% des emplois salariés privés de la filière, et est un 
moteur du développement du sport en région.

Par ailleurs, le secteur tend à se professionnaliser. 
En effet, le nombre d’associations pour la gestion 
d’installations sportives a baissé de 7% en 5 ans alors 
que le nombre d’entreprises a augmenté de 30%. On 
observe une professionnalisation de l’activité et il reste  
un réservoir de croissance encore important.

Mais surtout, le développement de la pratique repose 
sur 13 000 équipements publics et 300 installations 
privées commerciales. Ces installations sont le socle 
du développement de la pratique sportive sans quoi il 
n’y aurait pas de filière économique sportive. 

L’analyse du taux d’équipement montre que le Nord-

Pas de Calais se situe en dessous de la moyenne avec 
31 équipements pour 10 000 habitants contre 41 en 
moyenne en France. Corrélativement, on observe aussi 
que la pratique sportive est moins développée en région 
aussi bien chez les amateurs que chez les sportifs de 
haut niveau. (Source : CAFEMAS)

Nombre d’équipements pour 10 000 habitants

3  Q U EST I O N S À  P H I L I P P E  D O U R CY, 
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET 
DES AFFAIRES PUBLIQUES DU GROUPE 
DÉCATHLON.

Même si tout le monde connait Décathlon, comment 
définiriez-vous l’activité du groupe et sa stratégie en région 
Nord-Pas de Calais ?

Décathlon fête bientôt ses 40 ans. Depuis sa naissance en 1976 
à Englos, l'entreprise a toujours eu une forte implantation locale 
et emploie aujourd'hui plus de 5 000 personnes dans la région 
dont une grande partie des effectifs dans la métropole lilloise 
(Recherche et Développement, design, sites de marques, équipes 
internationales,  DG France...). Nous avons bien sûr une ambition 
mondiale à travers nos deux métiers : le commerce et la création 
d'articles de sports.

Le groupe Décathlon se développe à vive allure et la région en 
profite déjà bien, rencontrez-vous cependant des difficultés 
pour vous développer davantage ou plus rapidement, ou 
anticipez-vous des difficultés à venir ? 

Effectivement, Décathlon est très présent dans la région, cela 
démontre que l'enracinement local n'est pas incompatible avec 
un développement international.
Nous voulons améliorer sur nos sites de marques -notamment à 
B'twin Village-  le confort d'accueil de nos clients avec des places 
de parking supplémentaires et créer de nouvelles activités avec 
des partenaires "sports et bien-être" pour disposer d'une offre 
large et complémentaire avec Décathlon.
Nous constatons aussi des difficultés pour accéder à nos sites 
comme au Kipstadium et à B'twin où les voies de circulation ne 
sont pas toujours adaptées à notre activité. Certains clients nous 
en font la  remarque et disent qu'ils ont du mal à venir. 
C'est un problème global dans la métropole lilloise où la circulation 
est souvent congestionnée. Nous travaillons à des solutions 
alternatives en incitant nos collaborateurs et clients à adopter 
d'autres moyens de transports (métro, vélo, co-voiturage) mais 
cela ne suffit pas. 

Plus largement, la filière en région semble porteuse avec 
une croissance de l’emploi de 16% ces 5 dernières années. 
Quels sont pour vous les fondamentaux de cette croissance ? 

L'innovation des produits est nécessaire pour poursuivre cette 
croissance. Une innovation qui passe aussi par des produits de 
plus en plus techniques, beaux et à des prix accessibles au plus 
grand nombre.

Répartition du marché de l’équipement des sportifs

Source : IDC (2010)

Source : Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, 2014
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Quelles perspectives de développement 
pour la filière ?

La filière repose essentiellement sur l’entrainement 
des pratiquants et de plus en plus sur des évènements 
organisés sur un lieu ou dans un équipement particulier. 
Les évènements, s’ils génèrent de l’activité économique, 
restent difficiles à évaluer car ils irriguent beaucoup 
d’autres secteurs économiques et peu d’études existent 
en région. 

La région accueille ainsi chaque année plus de 400 évè-
nements sportifs susceptibles de profiter à l’ensemble de 
l’économie : base arrière pour les JO de Londres, Tour 
de France à la Voile, Tour de France cycliste, Coupe 
Davis, Paris-Roubaix, de nombreux championnats ….

Un grand évènement peut générer des retombées sur 
l’hôtellerie, la restauration, les transports, les fournis-
seurs d’équipements, les grands équipements qui les 
accueillent, mais aussi sur l’emploi salarié généré en 
plus pour accompagner l’arrivée massive, sur une courte 
période, d’un nombre important de visiteurs.  

Cela génère aussi des retombées médias qui peuvent 
assoir la notoriété d’un lieu.

Peu d’études de retombées ont été réalisées pour le 
Nord-Pas de Calais : Coupe du Monde de Rugby 2007 
(32 M€), Coupe Davis (5 M€) ou Euro de Basket (15  M€ 
attendus).

Il existe aussi des effets d’éviction et de substitution, 
en général peu pris en compte qui peuvent modérer les 
retombées attendues. En effet, certains organisateurs 
peuvent parfois reporter certains évènements de peur, 
par exemple, de ne pas disposer de capacités hôtelières 
suffisantes. Ces effets sont également mal connus.

Au final, la filière sport est une filière importante et en 
fort développement y compris pendant les périodes 
économiquement plus difficiles. Le choix d’un mode de 
vie plus sain, les valeurs de l’esprit sportif et le besoin 
croissant de divertissement expliquent cette appétence 
du grand public. 

La filière reste encore sous-représentée en région 
même en prenant en compte la présence de plusieurs 
sièges et du groupe Décathlon en particulier. La région 
rattrape cependant peu à peu son retard avec un taux 
de croissance de l’emploi 3 fois supérieur à la moyenne 
nationale. Par ailleurs, le dynamisme de la filière repose 
encore trop peu sur des moteurs externes, susceptibles 
d’attirer des revenus et de la richesse. Le sport peut 
être un outil d’attractivité du territoire. Le réservoir de 
croissance de la filière en région est donc encore loin 
d’être épuisé.
  

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr

Note méthodologique : Cette étude a été réalisée par la CCI de région Nord de France. Dans la nomenclature 
NAF, la définition du sport se limite aux “activités des clubs de sport” et la “gestion d’installations sportives”. Une 
multitude d’autres activités sont concernées par le secteur “sport”. On retiendra dans cette étude les codes APE 
suivants : Fabrication (3012Z, 3092Z, 3230Z, 3315Z), Négoce (4764Z), Location (7721Z), Enseignement (8551Z), 
Gestion d’installations (9311Z, 9312Z, 9313Z) et Autres (0143Z, 9319Z). Quelques entreprises d’autres NAF ont 
aussi été ajoutées du fait de leur spécialisation.

Cette étude a été réalisée à partir de données URSSAF, INSEE, Observatoire du Sport de l’Université de Poitiers, 
RES de la DRJSCS et du fichier consulaire des CCI Nord de France. L’étude complète est aussi disponible sous 
format de diaporama sur le site internet de la CCI de région Nord de France.

Analyse réalisée par Tapio Poteau - t.poteau@norddefrance.cci.fr - T. 03 20 63 79 35 
Direction des études - CCI de région Nord de France 
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Retrouvez toutes  
nos etudes sur 

www.norddefrance.cci.fr


